
Suite à la publication de l’article de Tram-Non sur son blog (http://tramnon.blogspot.fr/2014/01/stephane-troussel-ou-le-
mepris-legard.html), nous avons écrit à Tram-Non pour rappeler notre position sur le tramway T1. Tram-Non a
répondu honnêtement en précisant bien ses attentes.

7 janvier 2014

Monsieur Le Président,

Vous avez fait référence sur votre site au courrier que nous avons adressé au Président du Conseil Général de la
Seine-Saint-Denis pour le remercier d’avoir bien voulu nous recevoir le 2 décembre. Cette référence pourrait laisser
penser que nous partageons votre combat contre le prolongement du tram T1.

Nous sommes sensibles à votre amitié, mais nous tenons à souligner que l’AMUTC soutient le prolongement du
tram T1 jusqu’à Val de Fontenay. En effet, comme vous le savez l’AMUTC et ses adhérents souhaitent que ce
prolongement intervienne le plus rapidement possible tout en comprenant les raisons pour lesquelles le tracé
passant par la rue Jean Jaurès fait l’objet de contestations qui pourraient déboucher sur des recours. C’est
précisément parce nous voulons éviter un blocage durable de ce projet, qui est très important pour Montreuil, que
nous avons proposé un tracé alternatif susceptible de recevoir un accord de toutes les communes concernées.

Il ne faudrait pas que nos interlocuteurs interprètent mal vos messages citant "votre amitié avec l’AMUTC".

Avec l’espoir d’une solution raisonnable pour le T1 Sud, nous vous souhaitons une bonne année 2014.

Bien cordialement

Pour le Bureau AMUTC,
FRédéric MARION, Président

Réponse de Tram-Non :

11 janvier 2014

Monsieur le Président,

C’est en toute amitié que nous prenons acte de votre volonté de voir aboutir rapidement le prolongement du T1 à
Montreuil et Val-de-Fontenay.

Vous nous en aviez déjà informés, sans ambiguïté, lors de nos précédents contacts.

Cependant, nous sommes très sensibles à votre compréhension des difficultés inhérentes au choix du tracé retenu
pour le T1 à Noisy-le-Sec, tracé auquel nous nous opposons depuis longtemps. Vos prises de position publiques en
faveur « d’un tracé alternatif susceptible de recevoir un accord de toutes les communes concernées » sont bien
accueillies par de nombreux Noiséens et par les adhérents de Tram-Non. Elles sont à l’opposé du dogmatisme
exprimé par certains (encore constaté lors de la réunion du 9 janvier dernier sur Montreuil), et permettent à nos
associations respectives de travailler sur ce dossier en bonne intelligence.

Comme vous le soulignez implicitement, il nous faut également préserver chacun notre indépendance. Tram-Non y
est particulièrement attaché depuis sa création en 2002 - en dépit d’insinuations diffamatoires colportées par
certains. Si nous nous rejoignons sur le fond, à savoir l’indispensable maillage de transports collectifs sur notre
territoire, notre opposition au choix du tramway s’est exprimée, depuis l’origine, sous forme de propositions
alternatives, la dernière en date substituant un tronçon de la ligne 15 du Grand Paris Express au prolongement du
T1, itinéraire dont nos communes auraient été largement bénéficiaires.

Nous soutenons toutefois, par défaut, le prolongement du T1 par l’ouest de Noisy-le-Sec, secteur appelé à se
développer. Il restera à envisager les mesures nécessaires pour que les riverains du quartier Haut-Goulet de notre
commune ne soient pas pénalisés par ce tracé.

Il appartient désormais à « nos interlocuteurs » de débloquer le prolongement sud du T1, non par un passage en
force à Noisy, mais par la mise à l’étude rapide du tracé alternatif (seule hypothèse acceptable pour les Noiséens),
sur lequel l’AMUTC et TRAMNON se rejoignent.

Avec tous nos vœux de succès, nous vous adressons nos amitiés associatives.

Le Conseil d’Administration de l’Association noiséenne pour la qualité de l’environnement, du cadre de vie et des
transports urbains « Tram-Non »


